
HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 22 JANVIER 2022 à 10 H 15 

vente courante 
 

Page 1 sur 22 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

 

Lot Désignation Adjudication 

1 LOT COMPRENANT, une batterie de casseroles, un cache pot, verseuse, deux seaux à champagne, fer à repasser, drageoir, louches 
et passoires 

     20 €  

2 LOT COMPRENANT, objets utilitaires en métal, gobelets, bonbonnes métalliques      25 €  

3 LOT COMPRENANT, deux balances type ROBERVAL       5 €  

4 LOT COMPRENANT deux cornes sculptées d'oiseaux , deux lanternes de fiacre, une timbale Christofle en métal argenté, un masque 
à gaz. 

      5 €  

5 LOT COMPRENANT un poids de 20Kg en fonte, un petit pressoir, une cruche en cuivre, un coffret.      10 €  

6 LOT COMPRENANT, cinq moulins à café, outils, fer à repasser.      45 €  

7 CUIVRES 
Lot de cuivres et laiton comprenant un chaudron, verseuse, poids, balance en métal peint 

     20 €  

8 LOT COMPRENANT , collier de travail agricole (débardage), serre-joint en bois , une cisaille, porte bouteille en bois de cep de vigne       5 €  

9 LOT COMPRENANT, une louche en étain, une pelle à grain, deux patères de fusils, réchaud en laiton marque "Hirondelle", un 
masque à gaz. 

      5 €  

10 SERVICE DE TABLE en porcelaine de Bavière blanche et or comprenant assiettes, plats de service, service café et gateaux.  €  

11 LOT comprenant 6 COUPES A GLACE et UNE SOUPIERE en faïence.       2 €  

12 PARTIE DE SERVICE DE VERRES à décor gravé.      10 €  

13 LOT COMPRENANT, rabots, varlopes et outils divers.      35 €  

14 PULVERISATEURS 
Deux pulvérisateurs en cuivre 

     30 €  

15 6 BOUTEILLES BOURGOGNE diverses appellations, Joseph Drouhin et 1 BOUTEILLE MEURSAULT, Pierre Morey, 1991. 
(En l'état) 

 €  

16 8 BOUTEILLES BOURGOGNE diverses appellations, Joseph Drouhin. 
(En l'état) 

      5 €  

17 6 BOUTEILLES DE VINS BORDEAUX ET VAL DE LOIRE dont CHATEAU LA CROIX DAVIDS.      15 €  

18 6 BOUTEILLES VINS DIVERS dont BOURGOGNE ALIGOTE Labouré-roi 1994 et BEAUNE-GREVES 1er Cru, Pierre Yves Masson 1978.      15 €  

19 12 BOUTEILLES BORDEAUX HAUT-MEVRET.      15 €  

20 12 BOUTEILLES BORDEAUX divers dont HAUT MEVREY.      10 €  

21 12 BOUTEILLES BORDEAUX divers dont CHATEAU LAROCHE.      15 €  

22 12 BOUTEILLES BORDEAUX divers dont CHATEAU LA GIGOTERIE.      15 €  

23 IMPORTANT LOT DE TROUSSES  ET PORTE MONNAIES EN CUIR principalement      10 €  

24 DEUX LOTS DE VAISSELLE : Pots à épices faïence, assiettes, plateaux bois....      20 €  

25 LOT DE 5 SALADIERS, 6 Grandes assiettes, 5 Assiettes à dessert, 4 assiettes à potage et nombreux coquetiers en céramique.       5 €  

26 ENVION 12 TABLEAUX range capsules       5 €  

27 quatre CARTONS LIVRES DIVERS 
On Ajoute un livre TOUKNOUT "désert intime"  et un coffret de deux livres A.SEBE "TOUKNOUT et REDJEN" 

      2 €  

28 LOT JEUX : "Le laboratoire d'anatomie- Rumminkub-Sculpture Puzzle" et un casque       2 €  

29 LOT COMPRENANT, un bassin de toilette en faïence, un broc en faïence (Sarreguemines), une carafe en verre fumé, un cache-pot 
en faïence doré moderne, un bougeoir, une coupe à fruits..... 

      5 €  

30 LOT DE RACLETTES DEGIVRANTES       2 €  
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Lot Désignation Adjudication 

31 LOT DE VINYLES (Un carton)      10 €  

32 LOT COMPRENANT, une balance en bois et laiton, poids en fonte, bougeoir en laiton, une marmite en cuivre      20 €  

33 LOT DE VINYLES 
Vinyles et paire d'enceintes de tourne-disques 

 €  

34 LOT DE VINYLES (Un carton)       5 €  

35 NECESSAIRE ET USTENSILES DE CHEMINEE 
On y joint une balance romaine. 

      5 €  

36 LOT DE DISQUES 
Disques marques ODEON/PATHE 

      2 €  

37 LOT comprenant un élément de "crèche", une opaline blanche pour suspension, un flacon en cristal taillé, manque le bouchon. 
 
Accidents, manques, traces de colle. 
 
 

 €  

38 LOT COMPRENANT, deux casques militaires, un rabot, poids en fonte, éléments de métier en bois.      15 €  

39 REUNION de LIVRES RELIES, principalement du XVIIIe siècle dont "Institution d'un Prince", Londres 1743, "Cornelli Taciti", 1760, 
"Les oeuvres de Virgile", Paris, 1770, "Faramon", Paris, 1753. 
(Accidents et usures sur les reliures, certains ouvrages incomplets) 

    160 €  

40 LOT COMPRENANT un panier à buches en osier, une suspension en fer forgé et opaline blanche et une lampe de bureau.       2 €  

41 SERVICE WHISKY en verre comprenant six verres et une carafe.       5 €  

42 LOT d'OBJETS DIVERS comprenant soupière en faïence dans le goût de Rouen, ménagère en inox, veilleuse, saleron double, vase 
Cristal d'Arques, plat décoratif et divers. 

 €  

43 LOT de CERAMIQUE et VERRERIE comprenant coupes, plats, vases et une veilleuse.      20 €  

44 LOT comprenant vases en cloisonnés, flambeau en verre, mortier, cloche et divers.       5 €  

45 LOT DE RACLETTES DEGIVRANTES       2 €  

46 PARTIE DE SERVICE à thé en porcelaine à décor floral.       2 €  

47 LOT DE SACS A DOS et autres. On ajoute LOT 3 SACS PUBLICITAIRES  €  

48 QUATRE LAMPES A PETROLE et un ENCRIER (sans verres) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     30 €  

49 CARTON : 4 draps, fourrure, nappe, robe de communion dans une boite, boucle de ceinture et autres, gants.......      10 €  

50 LOT de CERAMIQUE comprenant jardinière, théière, saucière et loup ou renard en plâtre patiné, l'ensemble contenu dans deux 
cartons. 

     10 €  

51 LOT COMPRENANT une applique en fer forgé à deux lumières, un marin Breton en bois peint, un socle de téléphone pour voiture, 
drap, deux lampes à pétrole, cache-pot en cuivre. 

      5 €  

52 CUIVRES 
Réunion de cuivres, cache-pot, un cendrier, lanternes, une trompette, un chauffe plat et divers. 
 

     30 €  

53 Lot de deux draps et trois nappes  €  

54 LOT DE POUPEES et PETIT LANDAU.      30 €  

55 CARTON : Serviettes de toilette "nid d'abeille", torchons, nappes brodées.....       5 €  

56 LOT comprenant un robinet en laiton ( Theremi, à Lyon), deux rabots, quatre fers à repasser en fonte, une cloche à vache, une 
seringue burineuse en laiton et divers. 

     20 €  
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Lot Désignation Adjudication 

57 LOT PLATS ASSIETTES  €  

58 LOT de 6 bouteilles : 3 JULIENAS et 3 FLEURIE.      15 €  

59 LOT comprenant deux plateaux dont un en métal argenté, un centre de table "cygnes", deux coupes en métal, une verseuse et un 
pot à lait, timbales et divers. 

 €  

60 SUSPENSION en bronze à coupe en verre polychrome à décor marmoréen. 
Fin du XIXème siècle. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     15 €  

61 LOT COMPRENANT, une lanterne, fer à cheval, bonbonne métallique       5 €  

62 LOT comprenant 4 bouteilles de MORGON et CÔTES DU RHONE-VILLAGES.      15 €  

63 LOT COMPRENANT, deux candélabres en bronze doré, deux lampes à huile en laiton, trois bougeoirs en laiton, une verseuse en 
étain, un pulvérisateur en laiton, un brûleur Suède en laiton (Chalumeau) 

     15 €  

64 6 Bouteilles VINS DIVERS dont Saint-Joseph (voir photo), Maranges, Htes Côtes de Beaune.....  €  

65 LOT d'EMBRASSES DE RIDEAUX en métal doré.  €  

66 LOT de 4 BOUTEILLES : CHIROUBLES, CHENAS, JULIENAS, MOULIN A VENT.      10 €  

67 LOT D'OBJETS comprenant un pot à crayon "reliure", une boîte en galvanoplastie "souvenir de Lourdes", deux petits flambeaux 
bout-de-table, deux flambeaux en bois tourné et sculptés africains, un sujet en composition "L'homme au chapeau". 

      5 €  

68 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont SAINT AUBIN et HOSPICES DE BEAUNE       5 €  

69 LOT de VERRERIES comprenant quatre verres de dégustation, une coupe et trois vases dont un en cristal dans le goût de VAL SAINT 
LAMBERT. 

      5 €  

70 LOT de 24 BOUTEILLES VALPOLICELLA Classico PEGASO CANTINE PREMIORINI 1983, 500 ml       5 €  

71 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont ALGERIE.       5 €  

72 Lot moutardier GREY POUPON, trois brocs, deux cendriers en verre moulé pressé, couteaux et fourchettes ....       2 €  

73 LOT de 24 BOUTEILLES VALPOLICELLA Classico PEGASO CANTINE PREMIORINI 1983, 500 ml  €  

74 Ensemble 5 Bouteilles : 3 Bouteilles ANJOU LE ROUCHEFER 2003 Mosse (e.l.s), 1 Bouteille TOKAY-PNOT-GRIS NM Martischang 
(e.t.h) et 1 Bouteille 50 cl TOKAY-PINOT-GRIS VENDANGES TARDIVES 1996 Bléger (e.t.h à e.a) 

 €  

75 LOT comprenant deux étuis à lunettes, boîtes et sacs HERMES et CHANEL.      30 €  

76 6 BOUTEILLES TOURAINE MESLAND, Domaine de Lusqueneau, 2005.  €  

77 LOT de céramique comprenant pichets, huilier-vinaigrier, service thé-café en faïence, l'ensemble contenu dans deux cartons.      45 €  

78 LOT de vieux outils et divers, l'ensemble contenu dans une caisse.      30 €  

79 LAMPES A PETROLE 
Réunion de six lampes à pétrole avec leurs verres 

     10 €  

80 LOT de verrerie et céramique comprenant vide-poches, drageoirs, sous tasse en porcelaine anglaise et divers       2 €  

81 LAMPES A PETROLE  
(Réunion de six lampes à pétrole avec leurs verres) 

     20 €  

82 LOT de LAMPES en laiton et porcelaine.       5 €  

83 SERVICE A THE       2 €  

84 LOT de GOBELETS ET VERRES en verre moulé incolore et de couleurs.      10 €  

85 SERVICE A THE       2 €  

86 LOT de 5 bouteilles dont BOURGOGNE, BOURGOGNE ALIGOTE.ARBOIS..       8 €  
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Lot Désignation Adjudication 

87 LOT d'OBJETS DIVERS comprenant carafes, lampe, lorgnons, poupée, fer à repasser et divers. 
 

     10 €  

88 LOT de CAMERAS ET APPAREILS PHOTOS comprenant un boitier PENTAX P30n avec objectif 20/80 mm, un boitier NIKAÏ, une 
caméra BELL&HOWELL T30 XL, une cémara EUMIG S3 zoom, deux autre objectifs et un flash TOKURA. 

 €  

89 PARTIE DE SERVICE A THE en porcelaine. 
On y joint une maison en porcelaine. 

 €  

90 LOT DE GUIDES MAYER, GUIDARGUS, ARTPRICE, CATALOGUES DE VENTE (2 CAISSES)       2 €  

91 SIPHONS 
Réunion de six siphons en verres et métal. 

     70 €  

92 LOT d'objets de vitrine comprenant notamment une coupe en verre marbré, briquet dont un en forme de calandre et deux 
baguiers dont un portant une étiquette TAHAN au revers. 

 €  

93 LOT comprenant un élément de "crèche", une opaline blanche pour suspension, un flacon en cristal taillé, manque le bouchon. 
 
Accidents, manques, traces de colle. 
 
 

     15 €  

94 LOT comprenant deux coquetiers en métal argenté, un ouvre-lettres et un sujet en étain du Régiment des Grenadiers.  €  

95 SERVICE A CREME en porcelaine sur coupe montée. 
(Egrenures) 

     10 €  

96 REUNION de QUATRE JEUX : 3 nains jaunes et 1 jeu d'échec russe. 
 

     45 €  

97 LOT COMPRENANT dix paires de jumelles, tondeuses manuelles, fers à friser, limes.      50 €  

98 LOT comprenant six petites cuillères en métal argenté, un déjeuner en faïence dans le goût de Minton, un déjeuner en porcelaine, 
cadre, face-à-main et divers. 

     35 €  

99 SERVICE A CAFE 
Service à café en porcelaine Art Déco à décor de fleurs 

 €  

100 PAIRE D'APPLIQUES en laiton et verre. 
Style Louis XVI. 

     15 €  

101 CASIER en métal laqué bleu-gris ouvrant par six tiroirs. 
(Corrosion) 
Haut.: 30 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 32 cm.  
On y joint un porte-parapluies. 

     20 €  

102 CASIER en métal laqué vert à huit tiroirs. 
Haut.: 20 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 32 cm. 

     35 €  

103 MENAGERE en métal argenté 64 pièces modèle rocaille comprenant douze couverts, douze couteaux, douze fourchettes à gâteaux, 
douze petites cuillères, une pelle à tarte, une louche, un couvert de service, l'ensemble contenu dans un coffret. 
 

     10 €  

104 Pot à tabac couvert en barbotine à décors de feuilles de chêne et de glands. 
Pot à tabac couvert en barbotine à décors de scène villageoise (Majolica Sarreguemines) numéroté. 
Pot à tabac couvert en barbotine en forme de tronc à décors de fleurs.  
Pot à tabac couvert en barbotine représentant une stère de bois. 
éclats et manques. 
 
Haut.: 15 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 20,5 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 15 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 11 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 10 cm. 

     25 €  
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Lot Désignation Adjudication 

105 Pot à tabac couvert en bois d'olivier de forme carré à motifs alvéolés. 
Pot à tabac couvert en bois représentant un gland. 
Pot à tabac couvert en liège gainé de skai, collage d'une scène champêtre sépia, bouton en métal doré. 
Haut.: 8 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 19 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 15 cm - Larg.: cm - Prof.: cm.    
 

      5 €  

106 VASE ovoïde en verre épais dégradé vert et rose. 
Haut.: 24 cm. 

     20 €  

107 LONGWY 
Coupe ovale en faïence à décor émaillé polychrome d'oiseau en réserve sur fond bleu, marquée sous la base. 
Diam.: 34 cm. 

     80 €  

108 BALANCE 
Balance en marbre, bois noirci et laiton 

      5 €  

109 CADOR France, LIMOGES 
Caisse à fleurs en porcelaine bleu et or. 
Haut.: 16,5 cm. 

     10 €  

110 LEBEUF MILLIET & Cie 
Pot-pourri en faïence fine à décor naturaliste en camaïeu bleu. 
 

     35 €  

111 Virgile MOREY (act. 1883-1895), D'après 
Deux sujets en régule à patine brune sur un socle bois, l'un titré "Tempête", l'autre titré "Secours". 
(Accident sur le poignet de la "tempête", usures sur la patine) 
Haut.: 65 cm. 

     80 €  

112 PANTHERE en plâtre à patine mordorée sur un socle en bois. 
(Petits éclats) 
Long. du socle : 65 cm. 

     30 €  

113 GARNITURE DE CHEMINEE 
Garniture de cheminée en marbre et bronze comprenant une pendule et deux cassolettes 

     85 €  

114 VASE à haut col en verre marbré. 
Haut.: 46 cm. 

     15 €  

115 LONGWY 
Coupe en faïence et émaux cloisonnés polychrome de forme libre, marqué sous la base. 
(Egrenures sous la base) 
Long.: 45 cm. 

     50 €  

116 Alphonse CHANTEAU (1874-1958) 
"La sirène" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 98 cm. 

    120 €  

117 AFRIQUE DU NORD 
Brasero en métal tripode avec bassin et théière. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

118 PENDULE borne en placage de noyer. 
Vers 1930. 
(Sans clé) 

 €  

119 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"La poupée" 
Huile sur isorel portant une signature non déchiffrée en haut à droite. 
73 x 92 cm. 

     30 €  

120 CLASSEUR DE DOCUMENTS à deux rideaux coulissants. 
(Un côté frotté) 
Haut.: 151 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 38 cm. 

     70 €  
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Lot Désignation Adjudication 

121 P. AUBRY (XIXe-XXe siècle) 
"Bouquet de roses" 
Aquarelle signée et datée 1908 en bas à droite. 
Dim. à vue : 39 x 27 cm. 

     25 €  

122 MASSACRE de cervidé sur un écusson en bois. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     10 €  

123 CLASSEUR DE DOCUMENTS moderne à un rideau coulissant. 
Hauteur : 130 cm. 

     15 €  

124 MIROIR en bois et stuc doré à coins arrondis. 
Epoque Louis Philippe. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

    110 €  

125 LOT comprenant un GUERIDON à plateau rond et une petite TABLE BASSE bambou.  €  

126 TROIS PIEDS DE LAMPE EN BOIS "LOSANGE". Hauteur 31.5cm       2 €  

127 TROIS PIEDS DE LAMPE BOIS "Diabolo". Hauteur 50cm       2 €  

128 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré et noirci, feuilles d'acanthe et fruit sur le fronton. 
Fin du XIXème siècle. 
(Petits manques, redoré) 
133,5 x 81 cm. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

    110 €  

129 MIROIR en bois et stuc doré à coins supérieurs arrondis. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Petits manques) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

    120 €  

130 GUERIDON tripode      15 €  

131 BUREAU plat, en placage d'acajou à quatre tiroirs et deux tablettes. Pieds fuselés. 
(Accidents et manques) 

     20 €  

132 PAIRE DE MIROIRS modernes à glace biseautée et encadrement doré. 
 

     30 €  

133 MOBILIER de chambre à coucher de POUPEE en bois laqué rose pâle comprenant un lit, une table de chevet et une armoire à glace. 
(Taches sur le tain du miroir) 
Haut. de l'armoire : 28 cm - Long. du lit : 44 cm. 

     10 €  

134 Carlo PAGANI (XXe siècle) Dans le goût de  
Paire de fauteuils en skaï noir et velours rouge, piètement fuselé à patins. 
Vers 1960. 
(Usures sur les pieds et sur la garniture, manque un patin sur un pied, traces d"humidité sur le skaï) 

 €  

135 CADRE en bois et stuc doré à décor de frises de feuillages. 
XIXème siècle. 
(Manque et accident) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

136 TABLE de CHEVET en noyer ouvrant par une porte et un tiroir. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Fentes et accident sur une plinthe) 

 €  

137 Joe COLOMBO (1930-1971), édition BIEFFEPLAST Italie.  
Meuble multi-fonction à roulettes modèle Boby à caissons de rangement en plastique ABS noir. 
(Incomplet) 
Haut.: 74 cm. 

     60 €  
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Lot Désignation Adjudication 

138 PAIRE de CHAISES en noyer mouluré et sculpté, dossier à barreaux, haut dossier en chapeau de gendarme renversé, piètement 
antérieur fuselé et cannelé. 
Style Louis XVI. 
 

 €  

139 PETITE TABLE ronde, quatre pieds 
(Plateau taché) 

     10 €  

140 COMMODE à doucine acajou, dessus marbre (en l'état)      20 €  

141 PAIRE d'AIGUIERES en régule argenté de style Louis XIV, les anses en forme de dauphin, socles ronds en onyx. 
(Réargentées, restaurations) 
Haut.: 61 cm. 

    270 €  

142 PENDULE en régule doré ornée d'un sujet représentant un joueur de flûte, socle en albâtre. 
Style Louis XVI. 
(Eléments à refixer) 
Haut.: 37 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 13 cm. 

 €  

143 BURKHARD (XXème siècle) 
"Le torrent" 
Huile sur carton toilé portant la date 1915 et une signature au revers. 
38 x 52 cm. 

 €  

144 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Le phare" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 31 x 47,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

145 Robert MOGISSE (Né en 1933) 
"L'étang" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 
 

 €  

146 Monique JOURNOD (née en 1935) 
"Le Havre, soleil couchant" 
Pastel sur papier, signé, titré, dédicacé et daté 88 en bas à droite. 
Dim. à vue : 32 x 23,5 cm. 

 €  

147 WIN (XXème siècle) 
"La messe" 
Technique mixte signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 36 x 26,5 cm. 

 €  

148 ORAMAS (XXe siècle) 
"Haerlen" 
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 63. 
(Ecaillures en haut à droite)   
50 x 61 cm. 

 €  

149 "La Franche-Comté conquise pour la seconde fois, 1674" 
Gravure en noir. 
XVIIème siècle - XVIIIème siècle. 
(Mouillures et accidents) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     70 €  

150 Pierre COUTIN (né en 1940) 
"Le violoniste" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 

 €  

151 A. MICHELIN (XXème siècle) 
"Le village" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 

 €  
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Lot Désignation Adjudication 

152 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Beaumont-en-Auge" 
Huile sur toile signée en bas à droite (signature à déchiffrer) 
22 x 27 cm. 

 €  

153 JAPON 
Panneau en bois à décor laqué et incrusté de nacre, os et ivoire représentant un pêcheur dans un paysage. 
Signé dans un cartouche en bas à droite. 
Première moitié du XXe siècle. 
(Manques et restaurations) 
83 x 49 cm 

 €  

154 GRAVURE représentant le Dieu Pan (traces d'humidités). 
Encadrée sous-verre 

 €  

155 André MANTEGNA (1431-1506), D'après 
"Le triomphe de César" 
Gravure en couleurs sur papier. 
(Accidents et restaurations, mouillure et manque en haut à gauche) 
Dim. à vue : 36 x 36 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

    210 €  

156 E. COLIN (XXème siècle) 
"Marine" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
40 x 80 cm. 

 €  

157 GRAVURE "Paysans du Gué". 
Encadrée sous-verre. 

 €  

158 GRAVURE représentant un paysage animé "Au privilège du Roy". 
Chez P.MARIETTE. 
Encadrée sous-verre 

 €  

159 GRAVURE "Vue du jardin les galeries du Palais Royal" 
Encadrée sous-verre 

      5 €  

160 Emile MERY (1914-2000) 
"Sur la rivière" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 

 €  

161 VERDIER (XXe siècle) 
"Paysage de neige" 
Huile sur toile signée en haut à gauche.  
50 x 61 cm. 

     20 €  

162 CHAUVIN (XXe siècle) 
"Le pommier fleuri" 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 24 x 34 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

     10 €  

163 CARTE double face représentant l'Espagne.      20 €  

164 A. GANDREZ (XXe siècle) 
Caricature d'homme 
Aquarelle et gouache sur papier. 
 

      5 €  

165 GRAVURE "Vue de Paris la Seine, Notre Dame, la Panthéon" 
Encadrée sous-verre. 

      5 €  

166 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?), Attribué à 
"Nature morte aux soucis" 
Huile sur toile. 
38 x 46 cm. 

     20 €  
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Lot Désignation Adjudication 

167 CHEMISE garnie de gravures. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     10 €  

168 BEAUNE "L'HOSTEL - DIEU 1443" 
DOUZE EAUX FORTES originales par Henry CHEFFER 1943 

     15 €  

169 François Xavier JOSSE (1910-1991) 
"Nu assis à la chaise" 
Technique mixte signée en bas à droite avec un cachet de collection.  
63 x 47 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

170 G. RIB (XXème siècle) 
"La porte fortifiée" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

     50 €  

171 DEUX CADRES OVALES avec gravures en couleurs de scènes d'enfants à la ferme 
Diamètre à vue 17cm 
 

     35 €  

172 MAYER Frères & PIERSON 
Photographie représentant une jeune fille et un jeune garçon, dans un encadrement sous verre en bois et stuc doré. 
Epoque Napoléon III. 
(Taches ou piqûres) 
Dim. à vue : 20 x 15,5 cm.  
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     40 €  

173 LOT de CINQ PIECES ENCADREES comprenant une petite aquarelle représentant un paysage signé "Marie Longuet", une gravure 
représentant un portrait d'homme et trois reproductions. 

     20 €  

174 CHAUDRON en laiton à décor martelé orné d'un blason et d'une devise, anse en fer torsadée. 
Haut.: 16 cm - Diam.: 20 cm. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     15 €  

175 REUNION de douze couverts, une louche, quatorze petites cuillères et un couvert à entremet en métal argenté, l'ensemble dans un 
écrin. 
(Dépareillé) 

     80 €  

176 PRESSE 
Presse d'imprimeur. 

     25 €  

177 REUNION de douze fourchettes, douze cuillères, onze petites cuillères et une louche en métal argenté dont ALFENIDE pour 
CHRISTOFLE, l'ensemble dans un écrin. 
(Dépareillé) 

     50 €  

178 MOULIN A CAFE Peugeot      55 €  

179 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle coquille comprenant douze petites cuillères, une pelle et une cuillère de service. 
On y joint un couvert à salade. 

      5 €  

180 DOUZE COUVERTS A POISSON en métal argenté, modèle uniplat.      20 €  

181 DEUX DESSOUS DE BOUTEILLES en métal argenté modèle filets contours. 
Diam.: 15,5 cm. 

 €  

182 Deux tourne-disques et trois appareils photos dans leurs étuis     100 €  

183 CHOCOLATIERE porcelaine décor floral (bouchon rapporté). Ht 13       8 €  
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Lot Désignation Adjudication 

184 KAARE KLINT (1888-1954) Dans le goût de 
Fauteuil "safari" en bois et cuir noir avec ottoman. 
(Usures et traces d'humidité sur le cuir) 
Dim. du fauteuil : Haut.: 79 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 60 cm. 

    450 €  

185 GERZ, Germany 
Chope en grès à couverte émaillée polychrome représentant des chasseurs. 
XXème siècle. 
Haut.: 28 cm. 

 €  

186 DEUX GRANDS PLATS de service ovales en faïence blanche à décor en relief de dindons. 
49 x 38 cm. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     20 €  

187 LOT COMPRENANT, petites cuillères en métal argenté, couteaux en corne, couverts à salade dans un écrin       5 €  

188 SUITE de DOUZE GRANDS COUTEAUX et DOUZE PETITS COUTEAUX, manche en corne brune et lames marquées GAVILLON Dijon, 
dans un écrin. 

     35 €  

189 PAIRE DE CASSOLETTES en bronze et marbre. 
XIXème siècle. 

     25 €  

190 LOT comprenant une COUPE en grès signée "Crest" sous la base, trois PETITES COUPES en faïence et une ASSIETTE en porcelaine 
Imari. 

     10 €  

191 REUNION de DEUX LAMPES, l'une électrique mille fleurs (accidents) et l'autre à pétrole à réservoir en verre rose et pied à décor 
serpentin polychrome. 
 

     65 €  

192 Jérôme MASSIER (1850 - 1926) à VALLAURIS 
Vase ovoïde en céramique à décor floral polychrome incisé, signé sur la panse et sous la base. 
Haut.: 25 cm. 

     40 €  

193 LOT comprenant deux vide-poches en verre, deux coupes sur pied en cristal taillé et deux photophores en verre. 
(Egrenures) 

      5 €  

194 L&V CERAM 
Réunion de deux ours polaire en céramique. 
Haut.: 15 cm et 12 cm. 

     90 €  

195 LOT de FLACONS DE GARNITURES DE TOILETTE en verre moulé.      40 €  

196 LANCEL. 
Sac seau Elsa en cuir grainé façon reptile rouge à surpiqures blanches, double lien coulissant, anse bandoulière réglable.  
H38xL30cm. 
Usures, déchirures dessous. Dustbag. 
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     20 €  

197 Paloma PICASSO pour VILLEROY & BOCH 
Flacon en cristal de forme tronconique à côtes rentrantes. 
Haut.: 33 cm. 

     50 €  

198 Louis Albert CARVIN (1875-1951), D'après 
"L'accolade" 
Plâtre patiné bronze. 
(Petites égrenures) 
Long. de la terrasse : 57 cm. 

     50 €  

199 LOT comprenant une CARAFE BACCARAT et un petit VASE en cristal de SEVRES. 
Haut. de la carafe : 17 cm. 

     50 €  

200 LAMPE en verre opalin blanc et or, monture en bronze doré. 
XIXème siècle 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     30 €  
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201 LOT comprenant une VASE en verre moulé opalin et une CHOPE en faïence à décor de boxeurs (Egrenures)      10 €  

202 BOITE rectangulaire marquetée sur fond de bois noirci. 
Epoque Napoléon III. 
(Petits manques et soulèvements) 

     30 €  

203 MIROIR de psyché en métal argenté, le miroir de forme médaillon. 
Fin du XIXème siècle. 
(Accident sur le pied) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     30 €  

204 NATURE MORTE à la coupe de cerises et au vase de Chine. 
Huile sur carton. 
19 x 24 cm. 

     40 €  

205 MARC XX°  
"Voiliers".  
Aquarelle.  
14,5 X 17,5 

     15 €  

206 LOT de VERRES DEPAREILLES dont verres gravés à décor de frise de grecques et côtes plates.      50 €  

207 Jules Joseph BOURDET (1799-1869), D'après 
"La convalescence" et "La conversation" 
Deux estampes rehaussées en couleurs. 
Dim. à vue : 11 x 8 cm.  
 

 €  

208 SERVICE A ORANGEADE en verre émaillé polychrome et or, partiellement dépoli, comprenant huit verres et un broc. 
On y joint un panier de service. 

     20 €  

209 LAMPE en porcelaine à décor bleu et blanc dans le goût de la chine. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

210 /4 Lot de petits veres      30 €  

211 APPAREIL PHOTO YASHICA TL-ELECTRO avec objectif 50 mm, filtre, flash mecablitz303 et notice.      20 €  

212 REUNION de TROIS PLATS en métal argenté modèle filets contours comprenant un plat à poissoin, un plat ovale et un plat rond. 
Diam. du plat rond : 29 cm. 

     60 €  

213 PAIRE de LANTERNES en laiton et verre. 
Haut.: 44 cm. 

     15 €  

214 LOT de PETITS VERRES dépareillés et deux verres gravés "Amités".      20 €  

215 AFRIQUE DU NORD 
Poire à poudre en corne, laiton et métal à décor repoussé d'arabesques feuillagées. 
(Bouchon rapporté) 
Long.: 36 cm. 

     90 €  

216 Pot à tabac/porte pipe en barbotine représenrant une tour. 
Accidents et manques. 
Haut.: 24 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 12 cm.  
 
Pot à tabac en céramique peinte représenant une cheminée surmontée d'un oiseau (alouette). 
Haut.: 22 cm - Larg.: 12 cm - Prof.:12  cm. 

 €  

217 GRAVURES  
Huit gravures encadrées (Palais des Tuileries, Dijon, Toul, Nancy, le pont du Gard, Edimbourg, village au pont) 

     20 €  

218 LOT comprenant UNE BOUQUETIERE en faïence de Nevers Montagnon (fèle), un RAMASSE-MIETTES en carton bouilli et un PETIT 
MIROIR PSYCHEE. 

     20 €  

219 LOT de draps anciens       5 €  
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Lot Désignation Adjudication 

220 MOULIN A CAFE 
Moulin à café manuel sur socle bois 

     10 €  

221 SERVICE FUMEUR en faïence émaillée sur fond bleu. 
(Egrenures) 
On y joint une bouquetière d'applique en faïence ASCH à Tours. 

 €  

222 MOULIN A CAFE 
Moulin à café marque "Peugeot frères" 

     35 €  

223 REUNION de VINGT GRANDS COUTEAUX et ONZE PETITS COUTEAUX, manches en corne. 
(Dépareillés) 
On y joint un coffret. 

 €  

224 LOT de CINQ COFFRETS en bois laqué à décor d'oiseaux et de papillons parmi des fleurs. Trois sont signés sur le couvercle. 
(Accidents et manques) 

     10 €  

225 REUNION de huit pièces encadrées comprenant aquarelles, gouache et lavis.  €  

226 LOT COMPRENANT un vase en faïence émaillée à décor de fleurs, une lampe à pétrole en laiton, un miroir doré, une coupe à fruits 
en forme de feuille de vigne en fer forgé 

     40 €  

227 SIPHONS 
Réunion de six siphons en verre de couleurs. 
(Quelques chocs) 

    110 €  

228 ASSIETTE à bouillie en métal argenté.  €  

229 SERVICE A CERISE à l'eau de vie en cristal fumé de Lorraine comprenant un pot couvert et six coupes sur pied. 
 
Dans un coffret. 

 €  

230 REUNION d'un SEAU à champagne et d'un SCEAU à topette à décor de cannelures.  €  

231 DEUX MASQUES carnaval de Venise.  €  

232 VERRE à pied KANTERBRAU - LE RETOUR DES CIGOGNES.  €  

233 GALLIA 
Partie de service thé-café en métal argenté comprenant cafetière, théière et sucrier. 
On y joint un plateau à deux anses. 

     90 €  

234 LOT comprenant une PORTEUSE D'EAU en matière composite signée KENTON et une VIERGE africaine en bois sculpté.       5 €  

235 SAGLIER 
Service thé-café en métal argenté à côtes torses comprenant une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait. 

     30 €  

236 S. JOUGLAS 
Deux santons en terre cuite et tissu comprenant une fileuse et un ramasseur de bois, signés sur la base. 
Haut.: 30 cm. 

 €  

237 BETOURNE à LIMOGES 
Deux paysages émaillés dans un encadrement. 
On y joint une petite reproduction dans le goût du XVIIIème siècle. 

     15 €  

238 LEGRAS 
Vase en verre émaillé à décor naturaliste, signé "Leg." 
Haut.: 23 cm. 

     40 €  

239 LLADRO 
Colombe perchée en porcelaine polychrome. 
Haut. : 25,5 cm. 

     10 €  

240 CACHE-POT en porcelaine polychrome et or à décor de cerf, sur une base tripode.  €  

241 LOT COMPRENANT, couteaux à dessert en métal argenté, petites cuillères, service à découper en métal argenté dans leurs écrins       5 €  

242 LOT COMPRENANT trois sujets en régule (Un berger, un paysan, un putto)      55 €  
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243 J. RADEGONDE 
"Faisans". Groupe en plâtre signé 
 

     20 €  

244 LOT de PIECES ET BILLETS démonétisés dont France, Allemagne, Espagne. 
On y joint une médaille Monnaie de Paris 60e anniversaire du retour 1945-2005. 

     20 €  

245 LOT comprenant fume-cigarettes, divers petits objets de vitrine, bijoux fantaisie et monnaie.      30 €  

246 LANCEL. 
Lot de deux portes carnet en toile beige et cuir naturel. 

 €  

247 LOT de BIJOUX DE FANTAISIE comprenant principalement des broches.      25 €  

248 LOT de figurines et objets en étain       2 €  

249 CHRISTOFLE  
Réunion d'une cuillère à ragout modèle uniplat et d'une petite pelle de service bonbons. 
On y joint une cuillère à absinthe et un COULANT DE SERVIETTE en argent (Poinçon Minerve) 
Poids de la pièce pesable : 20 g. 

     45 €  

250 OXHOR 
Montre de dame en argent 800. 
Poinçon : Crabe 
Poids brut : 19,8g 

     10 €  

251 DORTOUS DE MAIRAN « Dissertation sur la glace ou explication physique de la formation de la glace et de ses divers phénomènes » 
Beziers Barbut 1717. 1 vol. in 12 Plein vélin. (Frottements aux coupes) 
Ouvrage rare, ici en bonne condition. 

    100 €  

252 LOT : « Dictionnaire abrégé d’antiquités » Paris saillant et Nyon 1773. 1 vol. in 16. Plein veau époque. Dos lisse. RAOUL-ROCHETTE 
« Cours d’archéologie » Paris Renduel 1826. 1 vol. in 8 Demi basane. 

     40 €  

253 LESAGE « Le diable boiteux » Londres Van Cleef 1772. 1 vol. in 12 Plein veau de l’époque. Dos à nerfs. Gravures.      40 €  

254 NEUF PLOTS ET QUATRE CORDONS GUIDE-FILE     380 €  

255 PHILIPPE HUREL 
Pupitre en bois patiné. 
Haut.: 110 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 43 cm. 

     50 €  

256 CHINE 
Eléments de lit clos comprenant deux traverses et sept panneaux de soie peinte. 
(Accidents et manques) 
Traverses : 150 x 23,5 cm. 
Panneaux : 81 x 38 cm. 

    350 €  

257 REUNION de deux PORTE-MONNAIES LE TANNEUR, deux pochettes et un sac. 
(En l'état) 

 €  

258 LOT de bijoux de fantaisie et divers.      30 €  

259 LANCEL 
Sac en cuir noir. 
(Usures) 
19 x 25 cm. 

     25 €  

260 LOT de BIJOUX DE FANTAISIE en argent ou métal comprenant notamment une petite bourse cotte de mailles, pendentif rond 
filigrané, boutons de manchettes, épingles à cravates, colliers et broches. 
Poids des pièces pesables : 30 g. 

     15 €  

261 LOT de PIECES de monnaie, médailles et jetons dont une médaille de Sainte Hélène, une médaille de la ville de Saint Jean-de-Losne 
et une médaille aéronautique. 

     15 €  

262 LOT de BIJOUX DE FANTAISIE comprenant montres bracelets, colliers et divers.       5 €  
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263 STYLO BILLE PORSCHE DESIGN en écrin. 
On y joint QUATRE MONTRES bracelet et une BROCHE soleil en métal doré. 
 
 

     15 €  

264 LOT comprenant REPLIQUES DE SCEAUX et MEDAILLES. 
(5 pièces) 

      5 €  

265 LOT de torchons monogrammés MR.J     180 €  

266 LANTERNES DE FIACRE 
Deux lanternes de fiacre dépareillées 

     10 €  

267 LOT COMPRENANT, cuillères à soupe, fourchettes, petites cuillères, marque ERCUIS, ensemble dépareillé.      10 €  

268 PIPE en écume de mer à monture en argent et bec en corne. 
Dans un écrin à la forme marqué "Au pacha, Dubois et Weber". 
Poids brut : 43 g. 
Long.: 17,5 cm. 

     10 €  

269 LOT comprenant une balance roberval, un porte-dîner en étain et une lampe tempête en cuivre ajouré.       8 €  

270 SUSPENSION industrielle en métal laqué. 
Haut. : 28 cm 

     10 €  

271 BOUDDHA en porcelaine      12 €  

272 BALANCE type ROBERVAL avec accessoires      10 €  

273 TREBUCHET avec poids      15 €  

274 "Les abeilles" 
Deux gravures humoristiques rehaussées en couleurs. 
35,5 x 30 cm. 
 

     10 €  

275 Vanity DELSEY et vanity COROLLE  €  

276 CADRE OVALE en bois doré, gravure en couleurs "L.C.RUOTTE SCULPSITE" 
Diamère à vue 27cm 
 

      5 €  

277 LONGWY 
Plat monté en faïence "Balade" à décor polychrome et or d'épis de maïs, signé sous la base. 
Diam.: 35 cm. 

 €  

278 JEU DE COURSE hippique à deux pistes. 
(Coffret accidenté) 

     70 €  

279 LOT comprenant une verseuse en porcelaine de Limoges, une lampe BERGER, une bonbonnière en porcelaine de Limoges et un 
moulin en faïence "Souvenir de Hollande". 

     15 €  

280 LOT COMPRENANT un broc en cuivre, deux salerons en verre moulé, une coupe en métal argenté godronnée, une partie de saleron 
en métal argenté marque "Sheffield". 
(Manque les supports en verre) 

     10 €  

281 LOT comprenant deux flambeaux en laiton et une jardinière en étain en forme de cygne.       5 €  

282 /100 ENSEMBLE DE COUTEAUX MANCHES CORNE  €  

283 PORTE-COUVERTS en papier mâché laqué noir à décor polychrome dans le goût de l'Extrême-Orient. 
Long.: 37 cm. 

 €  

284 VERSEUSE de forme tronconique à long bec sinueux en métal argenté, manche en bois noirci. 
(Désargentée, manque sur la charnière) 
 
On y joint une petite assiette en cuivre à décor repoussé de pampres de vignes et lion porte-étendard. 

 €  

285 LOT comprenant boîte en tôle MAGGI, savon LA GIRAFE et divers.       5 €  
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286  
Deux postes TSF 

      2 €  

287 ECRAN DE FOYER à quatre feuilles.      20 €  

288 ECRAN de foyer en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, piètement patin, garniture de tapisserie au point représentant un jeune 
berger musicien avec son chien. 
Style Louis XV. 
(Petits manques en partie supérieure) 
Haut.: 99 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 46 cm. 

     20 €  

289 REUNION de trois MEUBLES de POUPEE comprenant une armoire à glace en bois laqué rose à décor au pochoir, une commode à 
trois tiroirs en bois laqué rose et un buffet en bois laqué crème et bleu ouvrant par un tiroir et deux portes. 
Dim. de l'armoire : Haut.: 49 cm - Larg.: 35 cm. 
On y joint deux petites huiles sur toile. 

 €  

290 CHAUFFEUSE bois noirci  €  

291 PETITE TABLE écritoire en hêtre, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds cambrés 
Style Louis XV 

     20 €  

292 CHAISE DE NOURRICE, dossier barrettes, pieds cambrés 
Louis Philippe 

 €  

293 MALLE de voiture à cheval en bois gainé, deux poignées latérales. 
XIXème siècle. 
(Accidents, sans clé) 
Haut.: 42 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 60 cm.  
 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     30 €  

294 FAUTEUIL cabriolet en noyer mouluré et sculpté, dossier à fronton mouvementé, les accotoirs et supports d'accotoirs en coup de 
fouet, piètement galbé. 
Epoque Louis XV. 
(Vermoulures, garniture à refaire) 
Haut.: 84 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 62 cm. 

     80 €  

295 Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle. 
"Vénus accompagnée de l'Amour" 
Huile sur toile. 
(Petit accident sur la toile) 
89 x 130 cm. 
 

     50 €  

296 TABLE en bois et stuc doré, plateau imitation marbre. 
Style Louis XVI. 

 €  

297 TABLE en noyer mouluré, piètement tourné et sculpté à entretoise en X. 
Style Henri II 
(Manque les allonges) 

     35 €  

298 FAUTEUIL "Curule" 
 

     10 €  

299 PATCHWORK polychrome représentant une scène de pique-nique titrée "Au Fontaigneux" 
105 x 180 cm. 

     80 €  

300 BUREAU scriban en chêne sculpté ouvrant par quatre tiroirs et un abattant, entretoise en H tournée. 
Style Henri II. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     70 €  

301 LIT D'ENFANT pliant en fer forgé et laqué crème. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

302 PETIT BUREAU D'ENFANT bonheur du jour      25 €  
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303 MOBILIER DE SALON en noyer comprenant un fauteuil et quatre chaises à dossier droit, le dossier et l'entretoise antérieure à décor 
sculpté et ajouré de formes sinueuses. 
Dans le goût du XVIIème siècle. 
(Un dossier restauré, petite fente sur un dossier, petits manques sur les coins d'assises) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

304 PAIRE de MEUBLES en rotin ouvrant par deux portes et un abattant, la partie supérieure agrémentée d'une niche demi-sphérique. 
(Petit accident sur un montant, usures) 
Haut.: 181 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 44 cm.  
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

305 Louise BOSSERDET (1889-1972) 
"L'entrée de la propriété" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 

 €  

306 Pierre PETIT (XXe siècle) 
"Nature morte au poisson et au citron" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1932. 
(Craquelures et écaillures) 
46 x 55 cm. 

     90 €  

307 Georges BREUIL(1904-1997) 
"Composition aux idéogrammes" 
Technique mixte sur papier signée et datée 68 en bas à droite. 
30 x 37 cm. 

 €  

308 VUE D'OPTIQUE 
"Gravure représentant la Maison du Belvédère à Rome". 
Encadrée sous-verre. 

 €  

309 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Pérouges" 
Huile sur toile portant une signature en bas à droite. 
41 x 33 cm. 

     15 €  

310 Christian RUIZ (XXe siècle) 
"Oisy, Bourgogne" 
Aquarelle, non signée. 
Dim. à vue : 25,5 x 35,5 cm. 

 €  

311 Claude PALLOT (1901-1987) 
"Paysage en bord de canal" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
Dim.: 45,5 x 55 cm. 

     70 €  

312 Monique JOURNOD (née en 1935) 
"Saint Tropez" 
Technique mixte sur papier signée, datée et dédicacée en bas à droite. 
Dim. à vue : 24 x 31,5 cm.  
 

 €  

313 A. COSTA (XIXème-XXème siècle) 
"Promeneurs en bord de fleuve" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
64,5 x 92 cm. 

    140 €  

314 Auguste DROUOT (1881-1955) 
"Paysage de campagne" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 21 x 25,5 cm. 

     50 €  

315 Gaston LARRIEU (1908-1983) 
"La colombe" 
Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 30 x 26 cm. 

 €  
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316 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Portrait de femme à la coiffe" 
Pastel sur papier. 
27 x 22 cm. 
 
Dans un encadrement sous-verre. 

 €  

317 REPRODUCTION encadrée sous verre "Les chasseurs". 
Dim. à vue : 49 x 69 cm. 

      5 €  

318 LOT COMPRENANT une reproduction "Portrait de femme" et une chromolithographie "Nature morte au lièvre".  €  

319 Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle 
"Dans le parc" 
Huile sur soie marouflée dans un encadrement en bronze à décor rocaille. 
(Accidents) 
Dim. avec cadre : 85 x 58 cm. 

 €  

320 CARILLON et MIROIR ART DECO en chêne.      10 €  

321 TELEPHONE 
Téléphone sur support bois et bakélite 

     20 €  

322 CACHE-POT en barbotine à décor rocaille. 
(Egrenures) 

     25 €  

323 TROIS MASSACRES de bubales sur un écusson en bois. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     50 €  

324 LOT de QUATRE PIECES ENCADREES dont nature morte aux fruits, paysage à la vache et "le cirque".       2 €  

325 LAMPES TEMPETE 
Deux lampes tempête à pétrole métalliques 

      5 €  

326 LOT COMPRENANT trois verseuses en étain, une lampe à pétrole, une paire de patères en fer forgé et une tabatière en forme de 
soulier. 

     15 €  

327 TELEVISEUR de marque PHILIPS      75 €  

328 Aristide de RANIERI (1865-1929), d'Après 
"Fille à la corbeille de fleurs" 
Terre cuite polychrome, signée. 
Haut 52 cm 

     70 €  

329 Pierre PREGALDINY (XXe-XXIe siècle) 
"Les Baux-de-Provence" 
Huile et gouache sur papier signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 28,5 x 46 cm. 

 €  

330 PARTIE DE MENAGERE ALFENIDE en métal argenté comprenant douze couverts et neuf petites cuillères. 
(Dans un écrin) 

     40 €  

331 BIJOUX FANTAISIE comprenant deux montres bracelet à quartz, deux colliers boules, collier en métal doré avec certaines mailles 
olives filigranées, 4 paires de clips d'oreille dont une accidentée, deux bagues monture métal doré pour l'une métal argenté pour la 
seconde, 3 broches (une sertie d'un camée sur coquille, la deuxième en forme de navet et la dernière en forme de rose)  
L'ensemble dans un coffret accidenté à couvercle façon laque de Coromandel. 

     10 €  

332 LOT de six MONTRES bracelet dont INOTIME et BOCCIA.  €  

333 LOT de PORTE-MINES et PETIT CANIF en argent, métal doré ou métal argenté. 
Poids brut des pièces pesables : 30 g. 

     15 €  

334 PETIT BRIQUET  €  

335 BROCHE en métal doré. 
(Attache de l'épingle rapportée en alliage cuivreux) 

 €  

336 DEUX CHAPELETS, un porte-chapelet coquillage et médailles.       5 €  
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337 LOT comprenant montres de gousset, pièces de montres et divers.      10 €  

338 LOT de six MONTRES bracelet dont INOTIME et LEVIS.  €  

339 LOT DE MONTRES de GOUSSET et de COL, mouvements et clés de remontage comprenant une montre de col et une montre de 
poche en argent. 
Poinçon : Crabe 
Poids brut des montres pesables : 99g 
(En l'état) 

     20 €  

340 LOT de PIECES DEMONETISEES, principalement françaises.      10 €  

341 BROCHE ronde en argent filigrané, pince en argent et une broche ronde en argent à motif mexicain. 
Poids total : 24g 
 

     10 €  

342 LOT de bijoux de fantaisie et monnaies.      15 €  

343 YOUNGER & BRESSON 
1 MONTRE  
2 CHRONOGRAPHES 
 

     10 €  

344 LIP 
DEUX MONTRES et un CHRONOGRAPHE 

 €  

345 LOT DE 5 MONTRES BRACELET dont une ZENITH Port Royal, une MABO mécanique (fonctionne), une LEX 15 rubis, une KIMERIT 17 
rubis et une JUNGHANS 
(A réviser, accidents et manques) 

 €  

346 LOT DE BIJOUX FANTAISIE, BRIQUETS et une MONTRE CITIZEN.      20 €  

347 André TORRE (1929-1999) 
"Paysage provençal" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 35 cm. 

 €  

348 Robert VAN CLEEF (né en 1914) 
"Nature morte au bouquet de fleurs" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm. 

    100 €  

349 Bernard Conte (1931-1995) 
"Les falaises du Pays de Caux" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
22 x 27 cm. 

 €  

350 Louis SIMPLOT (1913-1983) 
"Paysan au chapeau" 
Huile sur toile signée en bas à droite.   
55,5 x 38 cm. 
 

 €  

351 H. GEHANNE (XIXème-XXème siècle) 
"Portrait de jeune fille aux cheveux longs" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 

     70 €  

352 H. GEHANNE (XIXème-XXème siècle) Attribué à 
"Portrait de femme en veste noire" 
Huile sur toile. 
(Accidents) 
61 x 50 cm. 

     10 €  

353 Bernard GANTNER (1928-2018) 
"Paysage en bord de fleuve" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 78/85. 
Dim. à vue : 48,5 x 69,5 cm. 

 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 22 JANVIER 2022 à 10 H 15 

vente courante 
 

Page 19 sur 22 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

354 Jean-Louis CARINA (XXe siècle) 
"Les vieux bateaux" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
46 x 55 cm. 

 €  

355 LOT COMPRENANT, une mesure et un pied à coulisse en bois, une vrille, un élément tubulaire en laiton et cuivre.      10 €  

356 LITHOGRAPHIE en couleurs représentant une plage des landes, signée au crayon en bas à droite, dans un encadrement sous verre. 
Dim. à vue : 61 x 73 cm.  
 

     20 €  

357 LOT COMPRENANT, deux jerricans d'essence métallique, un outil en bois et fonte.      15 €  

358 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Portrait d'homme à la moustache" 
Aquarelle sur papier datée "7 décembre 24" en bas à droite. 
Dim. à vue : 32 x 24 cm. 

 €  

359 CLOCHE en bronze avec fixation d'applique en fer.  €  

360 VASE fuseau à col évasé en verre à décor floral sur piédouche, rehauts or. 
Haut.: 32 cm. 

 €  

361 REUNION de DEUX NECESSAIRES DE FUMEUR, l'un en terre cuite polychrome à décor de pêcheuse assise au milieu de ses paniers, 
marqué en creux "BB" "Dep", l'autre en faïence polychrome " la cuisinière", marqué en creux "BB". 
(Accidents et manques.) 
Haut. respectives : 18,5 cm et 21,5 cm. 

 €  

362 Louis FONTINELLE (1886-1964), MARINES FRANCE 
Plat en céramique à couverte craquelée et fleurs bleues, signé au revers. 
Diam.: 41 cm. 

 €  

363 MAQUETTE de bateau FRAGATA sur socle. 
Long.: 70 cm. 

 €  

364 PORTE PIPES "Têtes de Moines"      10 €  

365 MIROIR à poser en verre de Murano à parecloses, décors de fleurs et de perles de verre, forme mouvementée, bicolore rose et 
blanc, verre gravé, fond de glace ovale et biseauté.  
(Accidents et manques) 
Haut.: 43 cm - Larg.: 32.5 cm. 

 €  

366 CHRIST en croix en bois sculpté avec traces de polychromie. 
Espagne, XVIIIème siècle. 
(Manques et restaurations) 
Haut.: 42 cm. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     60 €  

367 LOT de 3 MORTIERS en bronze et alliage cuivreux.      10 €  

368 LIMOGES FRANCE 
Réunion de trois plats de service en porcelaine blanche à bords chantournés. 

      5 €  

369 CHRISTOFLE 
Douze petites cuillères et un couvert à poisson en métal argenté modèle Art déco. 

     40 €  

370 MASQUE A GAZ avec étui, boitier marqué C.P. 1938-C, SOP.16:39. 
(Sangle de l'étui déchirée) 

     15 €  

371 Hector MARQUET (né en 1947) 
"En bord de fleuve" 
Huile sur carton signée en bas à droite. 
20 x 25 cm. 

     10 €  

372 DEUX PLATS décoratifs en porcelaine à décor polychrome et or de portraits de femme. 
(Usures dans le bassin) 
Diam.: 30 cm. 

 €  
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373 GRAVURE DE MODE en relief encadrée sous verre. 
XIXème siècle. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

374 LOT COMPRENANT, louche en métal argenté, une pince à sucre, une verseuse en métal argenté, une paire de ciseaux à fruits de 
mer ou volaille. 

      5 €  

375 ETAGERE en bois murale à compartiments      10 €  

376 ETAGERE en bois  €  

377 ETAGERE montants imitation bambou 
Hauteur 64cm 

 €  

378 LOT comprenant un VASE en faïence à panse globulaire et col évasé MONTOPOLI-ARNO Italia  et une AIGUIERE en métal à décor 
d'arabesques à la façon du damasquinage. 
(Egrenures sur le vase) 
Haut. de l'aiguière : 36 cm. 

 €  

379 MOINE en bois et métal       2 €  

380 Didier SARRAZIN (né en 1957) 
"Promeneurs en sous bois" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 94 au revers de la toile. 
46 x 38 cm. 

 €  

381 LOT comprenant un hachoir sur socle en bois, 18 grelots en laiton, trois cloches en métal. 
(Manques) 

     10 €  

382 TOURNE DISQUES 
Tourne-disques de marque PHILIPS 

     15 €  

383 LOT comprenant un COFFRET à couvercle en bois sculpté et un MIROIR "soleil" en verre églomisé.      15 €  

384 VASE tronconique en céramique à patine verte. 
(Egrenures) 
Haut.: 43 cm. 

 €  

385 LOT comprenant un sujet à l'antique en composition, deux faisans en alliage cuivreux, un miroir face-à-main (manque), un vase 
piriforme à décor de personnages polychromes, un petit coffret à bijoux, un éventail en soie et une médaille 1870 encadrée sous 
verre. 

     20 €  

386 LAMPE à poser en métal laqué noir et laiton à trois lumières. 
Haut.: 48 cm. 
 

 €  

387 ENSEMBLE de TIMBRES contenus dans trois albums dont France et Monaco.      25 €  

388 PIED DE LAMPE en céramique moderne  €  

389 GANITURE de CHEMINEE en marbre et régule comprenant une pendule à décor d'une femme de retour de la cueillette d'après 
RANCOULET et deux candélabres. 
(Usures à la patine, sujet détaché de la pendule) 

 €  

390 CARILLON en noyer. 
Style Henri II. 

 €  

391 SOUPIERE et ampoules       2 €  

392 POUPEE BELLA en celluloïd, avec boîte. 
Haut.: 58 cm. 

 €  

393 KERALUC, QUIMPER 
Pichet en céramique à décor polychrome, signé sous la base. 
Haut.: 37,5 cm. 

     20 €  

394 REUNION d'un ramasse-miettes et d'une coupe polylobée en papier mâché à décor d'étoiles sur fond noir. 
Travail de Pont-à-Mousson. 

 €  
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395 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Portrait de jeune femme" 
Encre et lavis en médaillon dans un encadrement en bois tourné. 
Dim. à vue : 11 x 8 cm. 

 €  

396 SAUPOUDREUSE en verre à monture en métal argenté marqué "La Parfaite S.G.D.G". 
(Monture désargentée) 
Haut.: 16,5 cm. 

      5 €  

397 SUJET en régule représentant un chien formant grattoir à allumettes sous la base, signé A. DUCHE.      15 €  

398 LUSTRE à six lumières en tôle à décor floral polychrome. 
XXème siècle. 
Envergure : 63 cm - Haut. hors suspension : 57 cm. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     20 €  

399 PETIT LUSTRE à pampilles de couleurs. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     10 €  

400 PLAFONNIER en verre et laiton. 
Vers 1970. 

     15 €  

401 LOT DE TROIS LUSTRES à six lumières de style Hollandais.  €  

402 Lustre circulaire à quatre lumières, en fer forgé 
Diamètre 70 cm 

 €  

403 REUNION de TROIS PRESSE-PAPIERS sulfure en verre.      40 €  

404 WEDGWOOD 
Réunion d'un petit vide-poche et d'un pilulier en porcelaine. 

 €  

405 POUDRIER à sujet en porcelaine représentant une jeune femme.      25 €  

406 REUNION d'un VASE en verre bleu à décor émaillé "Mary Gregory" et un PETIT SOLIFLORE en verre marbré.      10 €  

407 LAMPE-PENDULE PARKER en métal argenté. 
(Accident) 
Haut.: 20 cm. 

      5 €  

408 CHRISTOFLE 
Verseuse égoïste en métal argenté de forme marabout, anse en palissandre. 
(Désargentures, petits enfoncements, petit manque sur l'anse) 

     10 €  

409 PENDULETTE JAZZ et écrin WIN comprenant un stylo bille et un briquet.       5 €  

410 REUNION d'un NECESSAIRE A ESCARGOTS signé GOUAILLES et un NECESSAIRE A COUTURE coquille sur socle en albâtre. 
(Manques dans le nécessaire de couture) 

     50 €  

411 Charles VESSIERE Nancy 
Petit vase en verre à décor émaillé de fleurs, signé 
(Légères égrenures) 
Haut.: 10 cm 

     15 €  

412 CHINE 
LOT comprenant une BRODERIE représentant un mandarin et deux PETITS SUJETS en céramique représentant un homme au 
chapeau. 

     10 €  

413 LOT comprenant un pot couvert en porcelaine polychrome rehaussé de dorure et un pot couvert de section octogonale à décor en 
camaïeu de bleu dans le goût de Delft. 
(Restauration sur un couvercle) 

 €  

414 MASCOTTE PEUGEOT en métal chromé. 
Long.: 24,7 cm 

     35 €  
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415 BOSSONS, England 
Sujet d'applique en composition titré "Abdhul" et daté 1960. 
(Petites égrenures) 
Haut.: 20 cm. 

     10 €  

416 PETITE TIRELIRE en bronze à la forme d'une pagode. 
Vers 1900. 
(Manque le socle) 
Haut.: 14 cm. 

 €  

417 SILVER MATCH Paris 
Briquet de table en métal argenté. 

      2 €  

418 LOT comprenant un petit pichet JERSEY, une petite boîte dans le goût de Wedgwood et deux moutardiers.      10 €  

419 BROSSE et PEIGNE à monture en métal argenté, dans un coffret.       5 €  

420 LOT de BIJOUX  FANTAISIE : 3 bagues, une gourmette et une broche  €  

421 DEUX COFFRETS : Petit flacon, stylos, petits flacons parfums et divers       5 €  

422 LOT de 3 CANNES dont une à pommeau en corne sculptée en forme de tête de chien. 
(Manques) 

 €  

423 LOT de bijoux fantaisie dans un coffret en bois.      10 €  

424 LIMOGES 
Paire de salerons "cygnes" et cuillères à sel en porcelaine blanche et or, dans un écrin. 

 €  

425 LOT de montres bracelet.  €  

426 LOT comprenant une minaudière et bijoux fantaisie dont une broche SONIA RYKIEL, boutons de manchettes.       5 €  

427 DEUX PETITS TAPIS, l'un à décor de véhicules en frise, l'autre orné de deux mihrabs.      10 €  

428 TAPIS jaune      10 €  

429 CAUCASE 
Tapis en laine nouée à la main à décor polychrome centré de trois médaillons sur fond rouge, l'ensemble cerné de trois bordures. 
(Accidents) 
312 x 168 cm. 

     15 €  

430 /6 LOT comprenant un GUERIDON à plateau rond et une petite TABLE BASSE bambou.      15 €  

431 LAPOL A DELFT 
PLAT décoratif à décor en camaïeu de bleu, monture et bélière en métal doré. 
(Usures dans le bassin) 
Diam : 30cm 

     10 €  

 


